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FOREWORD
NOTE.—Mr. Tremblay—whom we should be glad to welcome

more often to our columns—is Honorary Curator of the Chateau

de Ramezay, a numismatist of distinction, and a keen and dis-

criminating collector. His collection of Papal Decorations, Med-

als and Coinage is one of extreme rarity and value. He has also

conceived the original idea of assembling coins of all countries

bearing the date of the founding of the City of Montreal, 1642.

The collection has already assumed imposing proportions, and

is, with much difficulty in the search, being continually aug-

mented. His illustrated article on "Papal Decorations" in the

present number will be read with interest in the Province of

Quebec, upon many of whose inhabitants the Holy See has con-

ferred some of these orders and various medals.

To Mr. Massicotte we are again indebted for his contribution

in elucidation of a little known incident of the Old Regime. The
valorous combat of Bout de PIsle ranks in importance with that

of the better known seige of the Long Sault in determining the

fate of the Colony. The suggestion that it be worthily comme-
morated should commend itself to the present-day compatriots

of those sturdy fighters of an earlier and more stirring time.

Mr. MaoLachSan has unearthed from the Archives some inter-

esting data concerning the settlement of a charming district in

the Province of Quebec and tells the story in his usual succinct

manner.

Mr. Morin's "Memodanda" in this number will be read with
peculiar satisfaction. The acquisition of the Champlain Gate-
way is not only a distinct triumph for the custodians of the
Chateau de Ramezay, but a flattering testimony to their public
spirit and devotion on the part of the generous donor who has
unreservedly placed these unique relies in their charge.—
THE EDITOR.
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THE ORIOINAL SETTLEMENT OF THE
TOWNSHIP OF BROMPTON.

By 11. W. McLachlax.

ANY interesting items in Canadian

history are constantly coming to

light in the Court House Archives,

at Montreal, as the classification

progresses. One of these items relates to the

settlement of one of the Eastern Townships from

the United States some years after the conclu-

sion of the war of independence. This coming, af-

ter the Loyalist immigration, was that of regular

citizens of that country. Curiously enough these

immigrants, from Deerfield, Massachusets, were

descendants of those who had suffered from the

raid made on that town, by Canadians one hun-

dred years before.

About the year 1797,' William Barnard, who is

described as of "Montreal", obtained from the

Crown a patent granting to him and those whom
he should select as Associates, the Township of

Brompton, on the Kiver St. Francis, near Sher-

brooke, on condition that he should, within two
years, bring in and place thereon a certain

number of bona fide settlers.

This Township, which was of triangular form
and contained about 15,000 acres, he divided into
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allotments of 1,200 acres, which were to be as-

signed one each to his associates "as tenants in

common." After all the preliminaries of his

patent had been arranged, he started for Deer-

field, his native town, to try and induce a num-

ber of his early friends to join his scheme, and

was able to persuade thirty of them to sign se-

parately printed forms, dated at that place, "on

the 26th day of January, 1797, and in the 37th

year of His Majesty's reign," agreeing to become
his associates under the following conditions

:

1st.—Each to make a proper notarial deed of

"restitution" of 900 of the 1,200 acres to William
Barnard.

2nd.—To settle on and clear and cultivate ten

of the remaining 300 acres within two years.

3rd.—To reside continually or provide a settler

who should so reside on this land for seven

rears and clear and cultivate 30 acres of it be-

fore their expiry.

4th.—To forfeit the said 300 acres should

these conditions not be carried out.

5th.—These 300 acres, on the other hand, to

become the absolute property of the Associate

on the carrying out in full of the terms of the

agreement.

Of those who signed these agreements, twenty-

three were citizens of the town of Deerfield, six
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of a neighbouring village named Bernardston

and one a nephew of the patentee from Montgo-

mery. Vermont, no doublt like his uncle a native

of Deerfield.

A supplementary agreement attached to each

of these deeds stipulated that thev should be de-

posited ''as an original or minute to remain on

record in the office of Peter Lulun, Esq., Notary

Public of the City of Montreal."

A further act signed by William Barnard
and br notaries Louis Chaboillez and Peter

Lilian shows that they were so deposited on the

20th March, 1797.

A careful search of the Dominion directory

shows that 100 vears later few if any of the de-

scendants of the original Deerfield settlers re-

mained in the Township of Brompton.

Another peculiarity of these documents that

should be noted is, that while signed in the

United States, by citizens of that country, thev

gave the "year of the reign of His Majesty"

George III.

The names of the Associates were: David

Aems, Thomas Wm. Ashley, Andrew Bardwell,

Henry Bardwell, Robert Bardwell, Henry Bar-

nard, Stephen Barnard, Joseph Bradley, Samuel
ChildSj Miner Frink, Jr., Zenas Hawkes, Jonat-

tan Hoit 2nd, Ebeneezer Hoyt, Elihu Hoyt, Epa-
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phras Hoyt, Elias Joiner, Augustus Lyman, Xa-

thanil Merrill, Elijah Russell, Samuel Russell,

John Sexton, Amos Underwood, and Solomon

Williams, all of Deerfield, Mass. Elijah Has-

tings, Rufus Hastings, Samuel Hastings, Sa-

muel Hastings, Jr., Darius Kingsley and David
Loveland, of Bernardston and Samuel Barnard.

Jr., of Montgomery, Vermont.
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DECOEAT10XS POXTIFICALE8

Par P.-O. Tremblay

E Saint Siege a fonde clans le cours des

sieeles nombre d'ordres qui pen a

pen ont disparn et ont ete suppri-

nies. Parmi ces derniers nous cite-

rons: (1) L'Ordre des Chevaliers de Jesus-

Christ; (2) I'Ordre de Saint Georges; (3) POr-

dre de Saint Paul: (4) les Chevaliers du Lys
;

(5) les Chevaliers de Pie IV
; (6) les Chevaliers

de Lorette
; (7) les Chevaliers de l'lnvocation de

•Jesus et de Marie. Les Papes ont suspendu teni-

porairement la concession de decorations de

I'Ordre dit du Moretto et de I'Ordre de Sainte-

Ceeile. Sont maintenus actuellement:(l) I'Ordre

du Saint-Sepulcre; (2) I'Ordre du Christ
; (8)

I'Ordre de Pie IX; (4) I'Ordre de St-Gregoire;

(5) L'Ordre de Saint^Sylvestre; (6) I'Ordre de

FEperon d*or de la Milice doree.

Void de courtes notices sur la fondation et

^organisation de ces six decorations.

L'Ordre du Saint-Senulcre de Jerusalem re-

monte an temps des Croisades et provient de

l'habitude de ereer les Chevaliers press du Se-

pulere de Xotre Seigneur.
s

. lexandre VI se declara Grand-Maitre de cet

Ordre ft accorda aux Franciscains de la Gusto-
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die de Terre-Sainte le droit de creer au nom du

Saint Siege les Chevaliers du Saint-Sepulere.

Leon X, Pie IV, Alexandre VII et Benoit XIII

eonfirmerent les iiorabreux privileges de cet

Ordre, que Benoit XIV reorganisa par la Bulle

{In supremo militantis Ecclesiae) du 7 janvier

1740. Gregoire XVI suspendit les dispositions

de Benoit XIV, mais Pie IX les retablit en 1847

et designa le patriarche latin, qu'il venait d'ins-

taller a Jerusalem, comme vicaire du pape en

tout ce qui concerne les affaires de FOrdre ; lui

seul pouvait accorder les decorations.

Vers la fin du sieele dernier Leon XIII prit

des mesures pour rendre a FOrdre son ancien

eclat en etablissant une representation perma-

uente pres de la Curie et en se montrant plus

severe dans la concession de cette decoration.

L'Ordre a trois classes: Chevaliers Grands-

Croix, avec la plaque, Chevaliers Commandeurs

et Chevaliers avec la simple croix.

Les Chevaliers de lere Classe portent la croix

suspendue a un large ruban de moire noire pas-

sant en sau toir de Fepaule droit e au flanc gau-

che, sur la poitrine ils portent la plaque de FOr-

dre (que Fon appelle ordinairement crachai).

Les Chevaliers de 2e Classe portent au eon la

croix de FOrdre attaehoe par un ruban de moire

noire.
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Les Chevaliers de 3e Classe portent la decora-

tion de l'Ordre attaehee an cote gauche de la

poitrine par mi ruban de moire noire.

La decoration consiste dans la quintuple croix

type dit de Jerusalem en email rouge filete d'or.

Depuis 1007, Pie X a ajoute au-dessus de la

croix la decoration du trophee niilitaire ; avant

le siecle dernier la croix eta it entierement d'or.

Uniforme des Chevaliers de l'Ordre du Saint-

Sepukre, frac blanc ferine, avec revers de ve-

lours noir brode d'or, epaulettes d'or, pantalon

blanc avec bande d'or, epee, chapeau a plumes.

Depuis 1907, les Chevaliers y ajoutent mi man-

teau de drap blanc ayant a gauche une croix

rouge.

L'Ordre du Christ a ete institue par le roi

Denys de Portugal le 14 aout 1318.

.Jean XXII le confirma en 1319, mais se reser-

va de creer aussi des Chevaliers de eet Ordre

dans ses Etats.

Plus lard POrdre pontifical et l'Ordre portu-

gais se sout scindes et ont etabli des grades di-

vers, FOrdre portugais est divise en plusieurs

clasps, et n'a pas la meme importance que POr-

dre pontifical, qui a une seule classe.

C'est le plus eleve parmi les ordres pontifi-

caux, et ne s'accorde que t res rarement car il est

reserve aux Souvera ins et aux personnages de
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premier rang. La decoration consiste en ime

croix latine rouge en email avec croix blanehe a

Pint&rieur.

Jusqu'a 1905, on la portait attachee au cou

avec un ruban rouge, depuis cette date le rnban

a etc remplaee par un collier d'or et au-dessus

de la eouroime on a ajoute un trophee militaire

;

elle est conferee avec la plaque. Uniforme : frac

rouge ferine, a revers blancs brodes d'or, col

blanc, soutachements brodes d'or, epaulettes

d'or, pantalon blauc court en satin, epee avec

poign£e de nacre, cliapeau bicorne orne de plu-

mes blanches et la cocarde pontificate.

L'Ordre de Pie IX a etc eree par ce pape le IT

juin 1847 et rattache a I'ancien ordre par Pie IV
qui s'etait peu a peu eteint. Divise d'abord en

deux classes, cet ordre en compte maintenant

quatre : Grand croix, eonimaiideur avec plaque,

commandeur et chevalier.

(1) Cette decoration confere la noblesse per-

soimelle aux Chevaliers et la noblesse heivdi-

taire aux Commandeurs, ainsi qu'il resulte du
bref du 2G juin .1849, date a laquelle Fordre fut

modifie. Le Kuban est bleu fonee avec deux
raies rouges; la decoration consiste en line etoile

(1) Btre noble dans le sens de la concession pontificale, c'est

€tre simplement Chevalier, le dernier des Ordres de Clievaterie,
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rayomiante a lmit pointes emaillee de bleu, por-

tant an centre le nom du fondateur ainsi que

1 inscription virtuti et merito.

Uniforms des Chevaliers de l'Ordre de Pie IX.

Frac bleu fonce ferine avec file de boutons, brode-

ries d'or, pantalon blanc a bande d'or, epee, cha-

peau bicorne orne de plumes blanches.

Cet ordre peut etre confere aux non-catho-

liques, est tres recherche et ne s'accorde que rare-

ment.

L'Ordre de Saint-Sylvestre a ete uni par G-re-

goire XVI avec celui de l'Eperon d'or. Les nou-

veaux statuts out ete promulgues par la bulle

Cum hominum mentes, en date du 31 octobre

1811, qui etablit sen lenient deux classes, les Che-

valiers et les Commandeurs. La Croix est atta-

chee a un ruban rave rouge et noir. Les deux

classes peuvent porter la chaine d'or mais ne

peuvent y suspendre la decoration. Le nombre
des decorations est limite a 150 Croix de Com-
mandeurs qui son t portees suspendues au con par

un ruban et 300 de Chevaliers qui la portent sur

leur poitrine, ce nombre eta it limite pour les

Eta l s Pontificaux seulement, et il y a encore une

difference dans la largeur des rubans et la di-

mension de la Croix.

Uniforme des Chevaliers de l'Ordre de Saint-

Sylvestre. Frac rouge avec deux rangs de bou-
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tons d'or, revers et col verts avec broderies d'or,

pantalon blanc a ba-nde d'or, epee d'argent et

chapeau bicorne avec plumes blanches.

L'Ortlre de l'Eperon d'or etait civil et militaire

et autrefois confere par le Saint-Siege. II recut

ses premiers statute de Paul III en 1534. Les

membres s'appelerent d'abord comtes palatins

de Saint-Jean de Latran, puis Chevaliers de la

Milice d'or, et assistaient les Empereurs Alle-

mands a leur couronnement pour le Souverain

Pontile.

Les prelate des hautes cours de justice, les non-

ces apostoliques et les chefs de la famille Sforza-

Cesarini eurent longtemps le droit de ereer eux-

memes des Chevaliers; Gregoire XVI qui vou-

lait donner une nouvelle vie a eet ordre ancien

fit demand© au due Sforza de renoncer a son

privilege, et sur son refus, anuula la conces-

sion faite.

Les motifs n'en manquaient pas. L'iui d'eux

etait la grande liberalite du Due cause de Favi-

lissement de eel Ordre; le fait que les Chancelle-

ries etrangeres ne voulaient reconuaitre que les

Chevaliers crees par le Souverain Pontife. Re-

prendre TOrdre de l'Eperon d'or etait laisser pe-

ser sur lui tons les souvenirs du passe, ce qui

aurait certainement nui a l'estime qu'on lui de-

vait. Gregoire XVI, en chaugea le nom, tout en
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laissant dans la decoration im vestige de Pancien

ordre de PEperon d'or qu'il etait destine a rein-

placer.

Se feasant sur line vieille tradition qui faisait

reinonter la creation de la Milice doree a Saint-

Sylvestre, Gregoire XVI donna le noni de ce

pape a cet ordre de Chevalerie.

Pie X en 1905 a separe POrdre de Saint-Syl-

vestre de celni de PElperon d'or. Ce dernier a

present est POrdre de la Milice doree on de PE-

peron d'or, et ne se doime que tres rarement, car

les Chevaliers sont limites au nombre de cent.

La decoration consiste en une croix d'or octo-

gone avec email jaune et un eperon d'or pendant

au-dessous, suspendue a un trophee militaire; au
centre la date de Pannee 1905, avec ces mots

:

'Tins X restituit."

Le ruban qui soutient la nouvelle decoration

portee au con est rouge borde de blanc
;
quant a

Puniforme c'est un frac rouge a double rangee

de boutons dores avec le col et les revers de ve-

lours noir filete d'or, les epaulettes sont d'or, le.

pantalon de drap noir avec bandes d'or, le eha-

peau bieorne noir et Pepee a une garde en forme

de croix.

Parmi les ordres supnrimes Pordre des Cheva-

liers de Jesus et Marie etait un ordre de Cheva-

lerie institue a Borne sous le pontifical de Paul
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V, 1605 21. Chaque Chevalier devait entretenir,

pour la defense de PEtat ccelesiastique, un ete-

val et un homme arme. II fallait faire preuve

de noblesse pour entrer dans Fordre, on fonder

une commanderie de 000 liv. de rente. L'insigne

etait une eroix bleu-celeste, au milieu de laquelle

se lisaient les noms de Jesus et de Marie ; dans

les solemnites, les Chevaliers etaient vetus de

blanc.

L'Ordre de Xotre-Dame de Lorette fut institiie

en 1587 par le Pape Sixte Quint, pour faire la

guerre aux Corsaires qui infestaient la marehe
d'Ancone et aux brigands de la Romagne.

Ordre de Jesus-Christ , ordre de Chevalerie ins-

titue a Avignon en 1320, par le pape Jean XXII.

L'insigne etait une eroix d'or pleine. eraaillee

de rouge, enfermee dans une autre eroix enrich ie

d'or.

La Ivose d'or n'est pas un ordre mais im bijou

benit chaque armee, le lenie dimauehe du carerae,

par le pape, et qu'il offre tour a tour a run des

souvera ins catholiques de TEurope. Elle eut

plus d'une fois un caractere symbolique ;
ainsi,

quand il y avait autrefois des contestations pour
un trone, l'octroi de la Rose d'or etait comme
une sanction du sou vera in pontile. II n'est point
parle de la rose d'or avant le XTIe siecle.
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Outre ces ordres, le Saint Siege confere aussi

im certain nombre de croix et de medailles.

Quelques-unes sont commemoratives, comme par

exemple la medaille pro Petri Sede et la medaille

de Mentana : la medaille pro Petri Sede fut

donne avee des barres pour les engagements sui-

vants : Les Grottes, Perouse, Pesaro, Spolete,

Castelfidardo et Aneone. Celle pour les Grottes

est extrenienient rare.

La medaille de merite dite Benemerenti.

Dans les Etats d'Europe on trouve des me-

dailles a cote des decorations; les Papes a partir

du 19e siecle ont imite cette coutume et eux

aussi ont voulu recompenser par une medaille

des services qirils ne jugeaient pas dignes de la

croix d'un ordre pontifical. Ces medailles sont

rondes avee la figure du Souverain Pontife. De
rautre cote se lisent ces paroles : Benemerenti.

Ces medailles sont de deux classes : Tune eivil-

le. Pautre militaire. Elles sont en or, en argent et

en bronze suivant 1'importance des services

ou'elles reeompensent et aussi de differentes

grandeurs.

Pie VII frappa la premiere medaille Bene-

merenti pour recompenser ceux qui s'etaient dis-

tingues dans une epidemic de petite verole qui

avail ravage Home.
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Leon XII lui donna une plus grande diffusion,

et la distribua a ceux qui se distinguaiei.it dans

les sciences, les lettres, les arts ou des oeuvres

d'utilite publique. Pie VIII fit de meme.
Gregoire XVI en 1831 crea trois classes cliffy-

rentes de medailles Benemerenti, elles avaient

line gravure differente suivant le genre des ser-

vices dont elles etaient la recompense.

Pie IX et Leon XIII coiitinuerent aussi a les

accorder, ainsi que Pie X qui a modifie le dessin

de la inedaille a titre militaire, et il I'aceorde

assez rarement.

Oette medaille peut etre donnee aux femmes.

La Croix pro Ecclesia et Pontifiee institute

par Leon XIII en 1888 pour recompenser des de-

vouements auxquels, pour divers motifs, il ne

pouvait accorder une decoration pontifieale, se

composait d'une triple classe de decores, il y
avait la Croix de bronze, d'argent et d'or.

Depuis juin 1908, Pie X a decide qu'il n'y avait

desormais qu ?une seule classe de Croix Pro
Ecclesia et Pontifiee et que cette croix sera it en

or.

Les femmes peuvent recevoir cette croix.

Lors du cholera de 1867, on a aussi donne des

mMailles (analogues a des medailles de sauve-
tage) aux person nes qui se sont devouees pour
les eholeriques

;
cliaque medaille portait le n&m

de la personne decoree.
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HEEOS OUBLIES

LE COMBAT DE LA RIVIERE DES
PRAIRIES

1G90

Par E. Z. Massicotte

UELQUES Mstoriens mentionnent sue-

cinctement le combat que les habi-

tants du bas de Tile de Montreal livre-

rent aux Iroquois, en 1690, mais le

fait etant (run interet plutot local, on ne s'est

pas oecupe de cherclier quels furent ceux qui,

en cette circonstance moururent au champ
d'honneur.

Pour reparer cette lacune, et connaitre les

noms de ces humbles heros, nous avons eu re-

cours aux archives du palais de justice de Mont-

real, a diverses publications et aux notes de M.
Philibert Baudouin, not a ire qui, malgre ses

soixante et dix-huit ans, travaille encore avec

zele et Constance a dresser la genealogie de son

interessante famiJlo, origtnaire de la Pointe-

aux-Trembles.

Be ces sources diverses, nous avons reconstitue

iwa bref recit du combat auquel nous ajoutons

des notes biographiques et la reproduction des
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(xtraits qui concernent le point d'Mstoire qui

fait l'objet de cette petite etude.

* * *

Quatre jours apres l'horrible hecatombe de

Lachine, soit le 9 aout 1689, les Iroquois enflam-

mes par leur succes, se repandirent dans la cam-

pagne et, au bas de Pile de Montreal, massacre-

rent Pierre Dagenets dit Lespine, brulerent pro-

bablement sa femme, Anne Brandon dont on

constate la disparition a cette epoque et assiege-

rent le moulin de la Riviere des prairies recem-

ment construit.(l)

Ce n'etait, cependant, -ui'un prelude.

Au printemps de 1690, les Indigenes qui

avaient seme la terreur, l'annee precedents, en-

vahirent de nouveau les environs de Montreal
et commirent maints brigandages.

Le 2 juillet, avertis de la presence des Iroquois

sur la riviere des Prairies, quelques habitants

de la Pointe-aux-Trembles, sous la conduite du
sieur de Colombet, aneien lieutenant, se porte-

rent a la rencontre de Fennemi.
Postes pres de la rive, ils firent feu sur les

sauvages et leur tuerent nuatre liommes dans un
canot. Les Iroquois, nombreux d'une centaine,

(1) Registre de rile Jesus et etude d'Antoine Adhemar.
Aussi Bulletin des Recherches Historiques, No d'avril, 1914.
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se haterent d'atterrir et comme les habitants ne

formaient ou'une petite troupe de 20 a 25 indivi-

dus, "le combat fut rude."

Ine quinzaine des notres resterent snr le

ehanw ou furent faits prisonniers, tandis que le

reste dut se replier en hate snr un petit fort sis

non loin.

Du cote des Indigenes, la perte s'eleva a une
trentaine d'honimes.

L'eimemie traversa ensuite, a Pile Jesus pour
bruler quelques-uns de ses prisoimiers, puis em-
mena les autres dans son pays ou il les fit mou-
rir egalement par le feu, a l'exception d'un seul,

ainsi one le rapporte le E. P. Jesuite, Pierre Mil-

let, lui-meme prisoimier chez les Onneyouts, a
cette epoque.

En autant que nous pouvons en retablir la

liste ceux qui perirent en cette circonstance fu-

rent :

1.—De Oolombet, commandant.
2.—Joseph de Montenon, sieur de la Rue.

?,.—Jean Jallot, ehirurgien.

4.—Guillaume Richard dit Lafleur, capitaine

de la miliee de la Pointe-aux-Trembles.

5.—Joseph Cartier dit Laro.se.

6.—Jean Baudouin, fils.

7.—Pierre Marsta, fils.

8.—Jean Delpiie dit Parisot.
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9.—Nicolas Joly.

10.—Tin engage de Beauchamp.
11.—Isaac, soldat.

Faits prisoimiers et brules

:

12.—Jean Bainaud dit Planchard.

13.—Jean Grou.

14.—Paschange.

15.—Le Boheme.

Fait prisonnier et relaeM:

16.—Pierre Payet.

17.—Blesse, probablement, Antoine Chaudil-

Ion, chirurgien.

% $z

Le, ou vers le meme jour, les Iromiois auraient

tue on fait prisoimiers des femnies, des enfants

et des colons, au moulin de la riviere des Prai-

ries, a Repentigny et a File Sainte-Tlierese, ma is

nous n'avons aucime certitude sur ces fails, non

plus que sur les nom s des vie t imes.

Le seul auteur qui fasse cette assertion est

l'abbe Vachon de Belmont dont la breve Mstoire,

bien au'utile, n'est pas toujours un sruide sur

ainsi que nous Fexpliquons dans l'appendice.

* * *

L'ennemi paraissait tellement formidable que
nos ance'tres ne crurent pas prudent de transpor-
ter les cadavres des combat (ants au chuetiere
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de la paroisse et on les iiilmma a la hate sur le

lieu ineme de leur trepas.

En 1694, leurs restes furent transported au ci-

metiere de la Pointe-aux-Trembles et nous repro-

duisons plus loin Facte de leur sepulture.

Cette exhumation et cette reinhumation furent

faites quelques jours seulement apres qu'on eut

proeede aux memes ceremonies a Lachine, rela-

tivement aux ossements des victimes de 1GS9, sur

Fordre que Mgr Feveque de Quebec en avait don-

ne par un mandement en date du 18 juin 1094.

II est done probable que le cure de la Pointe-aux-

Trembles se conformait, lui aussi, aux instruc-

tions de son eveque en accordant, en terre benite,

un asile aux braves defenseurs de la localite.

* * *

Cette petite etude serait incomplete si nous ne
faisions part aux lecteurs des renseignements
que nous possedons sur quelques-uns des heros
du 2 juillet 1690.

De Colombet.

On ne s'accorde pas sur Forthographe de son
nom. Ici on eerit Colombez, la, Colomb, ailleurs

Colombes ; dans Facte de sepulture ainsi que
dans un acte du notaire Senet, du 8 decembre
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1706, on lit tres Wen Colombet et nous avons

adopte cette forme.

Ancien lieutenant, ou lieutenant reforme, en

tout cas officier de merite puisqu'on le choisis-

sait pour commander, les documents ne nous

donnent aucun autre detail sur son compte. Son

nom de bapteme nous est meme inconnu.

Joseph de 21on tenon , sieur de la Rue.

Fils d'un reeeveur des droits pour le roi, en la

ville de Quimpereorantin, en Bretagne, il epousa

a Montreal, en 1677, la fille ainee d'Andre
€harly, dit Saint-Ange.

De son mariage quatre enfants etaient nes. A
la date de son deces, il n'avait plus qu'une fille

et un fils.

Sa veuve entra a la Congregation de Notre-

Dame ou elie fit profession sous le nom de Sain-

te-Frangoise et elle deceda dans cette cominu-

nauteenl713.

Trois soeurs de madaine de M ontenon Favaient

prectklee dans la vie religieuse. Leur pere, Andre
Cliarly-Saint-Ange, etait proprietaire d'une par-

tie du terrain qui forme aiijourd'lmi Fencoignure

Nord-ouest des rues Saint-Jean-Baptisie et

Saint-Paul, et c'est par ses filles, sans doute, que
son emplacement passa a la Congregation Xotre-

Dame.
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Jean Jailed, chirurgien.

Xe en 1648, il epousa, vers 1661, aux Trois-

Eivieres on an Cap de la Madeleine, Marie-An-

toinette Chouard des Groseillers, fille du celebre

explorateur, compagnon de Kadisson.

Jallot vecut a Champlain de 1678 a 1683. En
1 682, il avait une in a i son an bout de File de Mont-

real (Maugue, 10septembrelG82). IletaitaKe-

pentigny en 1688, ear on voit dans Fetude d'Ad-

hemar (14 deeenibre), qn'il acliete la terre dn

notaire Fleuricourt pour le cure Buisson de St-

Cosme.

Xeuf enfants naquirent de son union: quatre

gareons et cinq filles. L'une de ces dernieres fut

religieu.se de la Congregation Xotre-Daine. Elle

mourut en 3 755.

Trois mois apres la mort de Jallot, sa veuve

reiionee a la communaute de biens qui existait

entre elle et son defuut mari. (Etude d'Adlie-

raar j.

Guillaume Richard dit Lafleur.

Apres avoir vecu a Montreal en qualite de ser-

genl de la garnison, ii (Hail alle demeurer a la

Pointe-aux-Trem bl es et il y eommandait la mi-

liee, avec le grade de capitame on de lieutenant.
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Le 26 novembre 1675, il epousa, a Montreal,

Agnes Tessier et celle d lui donna dix enfants.

La veuve Richard epousa Claude du Conge en

secondes noces, 1692.

Joseph Cartier dit Larose.

Marie a Montreal, en 1074, a Marguerite

Celles-Duelos, il etait pere de six enfants lors de

son deces.

Sa veuve epousa, deux ans apres, Nicolas Per-

thuis.

Jean Baudouin, fils.

Baptise le 12 juiu 1666, il etait fils de Jean

Baudouin et de Marie Charlotte Chauvin.

Mgr Tanguay, dans son Dietionnaire. commet
une erreur en lui faisant epouser Marie Gloria,

en 1718. II Fa confondu avec son fvere Jean-

Baptiste, ne en 1691.

Pierre Marsta.

Fils de Mathurin Marstcau ou Marsta et de

Antoinette Eloy, Pierre fut baptise le 18 juillet

1672.

Ce nom de famille est souvent ecr.it Masta
dans les documents de la fin du XYIIe sieele,
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Jean Delpue dit Parisot.

Marie a Renee Lorion, en 1674 ; de son manage
naquirent liuit enl'ants. Un an apres sa mart,

deux de ses fils, Jean et Nicolas, se noyerent.

La merae anuee sa veuve epouse Jean Le Tel-

lier.

Nicolas Joly.

II avait epouse Franchise Hunault, en 1681, et

etait pere de quatre enfants en 1690. C'est dans

un acte d'Adhemar, du 7 juillet 1692, qu'on cons-

tate qu'il fut trie par les Iroquois, le 2 juillet

1690.

II possedait une terre sise "pres d'un ecart",

dou loin du ruisseau Desroehes.

Un engage de Beauchamp.

Aucun renseignement.

Isaac, soldat.

Ce nom n'apparait que dans Facte de sepul-
ture.

Jean Eainaud dit Planchard.

Epoux de Catherine Millet, il etait, en 1690,

pere de htiit enl'ants.
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Son sobriquet s'est transforine en Blanchard

et ce dernier nom est porte, aujourd'hui, par une

branche de ses descendants.

Jean Grou.

Marie a Anne Goguet, en 1671. Sept enfants

£taient nes de son mariage.

Sa veuve 6pousa Jacques Joarry, en 1693.

C'est pres d une coulee qui traversait ou lon-

geait sa terre que plusieurs des victinies du com-

bat furent enterrees.

Paschange.

Aucun renseignement.

Le Boheme.

Aucun renseignement.

Pierre Payet dit St-Amour,

Epoux de Louise Tessier et ancien eaporal de la

compagnie de M. de La Mothe, il s'etait etabli

dans la pointe de Tile. Fait prisomiier an cours

du combat, il fut emmene an pays des Iroquois

d'ou il revint en 1093.

On Favait cru mort, car on baptisa. en 1691,

son fils comme enfant posthume.
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Antoinc ChaudiUon. chirurgien.

Epoux de Marie Boucher, il resida a Sorel <le

1G74 a 1678; ensuite, on le trouve a la Pointe-

aux-Trembles. Mgr Tanguay, dans A tram s les

Regwtres, le mentionne parmi cenx qui furent

tues le 2 juillet, mais c'est inexact, car il figure

dans tm acre d'Adhemar pen apres le 2 juillet

1690. et il signe an bapteme d'un de ses enfants,

a la Pointe-aux-Trembles, le 11 fevrier 1691.

Tout an plus, peut-on dire qu'il fut present au
combat et pent-etre blesse.

^ # #

En etudiant les evenements de 1690, on serait

porte a croire que les Iroquois se rendaient a
Quebec pour cooperer a 1'attaque de cette ville

avec Pamiral Phipps et qu'en les arretant au
bout de File nos "habitants" firent une action

digne de rapprochement, dans une certaine me-
sure, de celle de Dollard et de ses conipagnons.

Envers ces heros modestes qui se devouerent

pour la patrie, n'aurioiis-nous pas quelque recon-

naissance a temoigner?

Serait-ii oiseux de demander qu'on eleve quel-

que part snr la route du has de Pile, une stele

rappelant le combat et les cornbattaiits?

Les livres n'atteignent jamais (ju'une partie de
3a population, c'est: par le marbre, le granit et le

bronze que le grand nombre apprend Phistoire.
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APPEXDICE

Void le texte des documents et les extraits des

imprimes qui traitent de cette page de notre

histoire

:

1690

Menicire attribue a M. de Lery:

"Comme il y avait un parti d'ennemis derriere

la Pointe-aux-Trembles, les habitants propose-

rent de les alter combattre ; prirent monsieur de

Colombes, officier, pour les commander. lis eu-

rent le malheur d'etre surpris, la plupart pris et

monsieur de Colombo tue avec trois ou cpiatre

habitants. "

—

(Collection de Manuscrits, I, 571).

RAPPORT DE MXTENDANT DE
CHAMPIGXY

"II est deseendu, au has de lisle de Montreal,

vers la fin de juiii, un party de 100 Iroquois, 25

habitans avec un offieier des troupes a leur teste

allerent s'embusquer pour les charger.

Un canot de qua t re Iroquois fut detail, le gros

tomba par terre sur nos gens qui avoient le bois

pour eulx.

Le combat fut rude.

L'officier et treize des nos tres resterent sur la

place criblez de coups et les a tilt res se retirerent
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dans un fort a la faveur du bois. On ne sgait pas

precisement combien les enneinis ont perdu de

monde parce qu'ils ont brusle leurs morts ; mais

nos gens assurent en avoir bien defait 25 ou 30."'

— (Collection de Manuscrits, II, 30).

RECxISTRE De La POIXTE-AUX-TREMBLES
1690

Homines tues par les Iroquois au has cle Vile.

Le second juillet 1690, ont ete tues par nos en-

nemis les Iroquois an bout de Pile jn'oche La Cou-

lee de Jean (Iron le Sr. Colombe Lyeutenant re-

forme, Joseph de Montenon Sr. de la Rue, que les

ennemis brulerent le jour meme derriere le fort

de Laehesnaye, G-uillaume Richard dit La Fleur,

notre lieutenant de milice, Jean Jalot notre chi-

rurgien. Jean Delpue dit parisot, Joseph Cartier

dit La Rose, Jean Rainau brule aux Onneious
avec Jean Grou, pasehange et le boheme en pre-

sance du pere Millet de planchar, Jean Baudouin
01s, Pierre Masta fils, et un engage du grand
Bauchant nomine (nom omis).

(Signe) Seguenot.

Au revers de cette feuille:

Pierre PayeA. dit St Amour a ete pris dans L'a-

taque de l'autre part et emmene prisonnier le 2
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juillet 1690. il a etc donne aux onneious qui lui

out donne La vie, ainsy que nous a mande le pere

Millet, du mois de fevrier 1691 d'Onneious

(Signe) Seguenot.

Le dit St-Amour est revenu au pais en 1693.

2 nov. 1694.

Ce qui precede est ecrit sur une feuille inseree

dans le registre conserve au presbytere de la pa-

roisse de la Pointe-aux-Trembles et doit avoir

ete redige apres la reception de la lettre du Pere

Millet en date du mois de fevrier 1691.

Plus tard, le cure a note le retour de Payet.

REGISTRE De La POIXTE-AITX-TREMBLES
1694

Inliumaon. des ossemens de Ceux qui out ete

tuez au bas de Lile par Les iroquois.

Le 2 novbre. 1694 out etc Inhumez dans nre. ei-

metidre L6s osseinans des Sieurs de Colombet,

lieutenant reforme dans Les troupes. La rue, Ja-

lot chirurgien, Lafleur riehar Capitaine des habi-

tans de Cete paroisse, La rose Cartier, Jean
Baudouin fil, pierre Masta fil, et Isaac. . . Sol-

dat, qui ont 6te tues par les iroquois dans Lata-

que du bas de lile de Montreal au bas a La Coulee
de Jean Grou le jour de La visit aon de La Ste
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vierge 2 Juillet 1090. on enterra Leurs Cors du

niieux que I/on put an ce tamt La Sur Les lieux,

par La Crainte ties ennemis, et jay fait aujour-

dhuy anfouir Leurs os que nous avons tout mis

clans une ineme Mere et dans une ineine fosse. On
Leurs (lira un Service clans huit jours: le tout

fait gratis et an presance de Mr le Breton pre-

tre, missiomiaire et de presque tous Les parois-

siens clout jay fait signer dans la minute Les

snivant J Bauehan, L Arcliambau et X Senet

C Le Breton

Seguenot

EXTRAIT DU DICTIOXXAIRE DE MGR
TAXGUAY

"Le 2 juillet 1000, les Iroquois tudrent, Cou-

lombe, Jalot, Larose, Cartier, .lean Bauclouin

fils. Pierre Masta fils, Isaac, Soldat, de Monte-

non Sr de Larue, Guillaume Richard dit La-

fleur et plusieurs autres du nombre desquels se

trouvait le chirurgien de la parois.se, Antoine

Chatillon".

—

Tanyuay, I). O. I, 285 et A. Travers

les registres, p. 70.

Get auteur fait erreur au sujet du sort de Clia-

tillon on Chaudillon corame nous l'avons prece-

demmen t demontre.
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EXTRAIT DE l/HISTOIRE DU CANADA
DE L'ABBE FERLAXD

. -Les partis de guerre des Iroquois reeoni-

ineiicerent a infester le gouvemement de Mont-

real; ils se r-endiront memo jusque dans celui de

Trois-Rivieres. Plusieurs canots iroquois

etaient deseendus par la riviere des Prairies jus-

qirau bas de File de Montreal : un ehirurgien

nomme Jallat, les apereut et donna l'alarae,

Vingt habitants de la Pointe aux Trembles, con-

duits par le sieiir de Oolombez, aneien lieu-

tenant, les attirereiit dans une embuscade et les

chargerent vigoureusenient. Vingt-einq Iroquois

deineurerent sur la place, niais les Francais en-

rent a deplorer la perte de douze homines, parmi

lesquels se trouva leur chef. .

." -Fertand, II,

209-210.

EXTRAIT DE LlIISTOIttE l)T" CANADA
PAH L'ABBE DE BELMONT

"Le 2 Juillet (1090), un party dMroquois es-

tant descendu par la Riviere des Prairies a Re-

peutigny, fit encore un grand massacre. II y eut

20 homines t ues el 30 Iroquois. Pierce Milet,

tue; sa I'ille bruslee. Trois Lajennesse, brusles.

Lafillo de la meuniere emmonee. Le sergem Du
Moulin tue. Daillot et Colomb, lieutenants tues,
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Charles Pouliot, aussi tue dans lisle Ste. The-

rese. Planehau, Gervais, Beaudry et Desroches

tues et Lamour pris."

II y a plusieurs erreurs dans ees quelques

lignes.

D'abord, pour repeter une remarque dej& faite

dans notre etude sur Dollard, parue dans rAnti-

quarian, numero d'avril 1912, le copiste qui a

transcrit le manuserit de Fabbe de Belmont

s'est trompe souventes fois; ensuite, 1'aibbe de

Belmont ou eelui qui a redige ses notes a du se

nieler.

En effet, Pierre Milet ne fut pas tue, ni "sa

fille brulee". Pierre Milet etait un Jesuite que

les memes Iroquois venaient de faire prisonnier.

(Collection de Manuscrits, I, 571). On pent sup-

poser que l'auteur a voulu ecrire Pierre Masta et

indiquer le role que le E. Pere Millet joua clans

ee tragique evenement.

Au surplus, il est probable que l'auteur a reuni

par inadvertanee, en un seul fait, l'assassinat de

Pierre Dagenets at de sa femme, en 1689, avec

le combat de 1 600.

Daillot est evidemment mis pour Jallot, Plan-

chau pour Planchard, Beaudry pour Beaudouin,

Lamour pour St-Amour.
Le sergent du moulin pent etre Richard dit

Lafleur. II y avait dans la localite un colon
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nomme Desnoyers (lit Lajeunesse, mais 011 ignore

tout de ses enfants a cette date.

Jean et Nicolas Desroches habitaient aussi le

bout de Tile, mais ni Fun ni 1'autre ne fureiit

lues.

Oe qui semble certain, c'est que pres du lieu

du combat il y avait un ruisseau nomme Desro-

ches. Une note trop succincte a sans doute trom-

pe" l'historien

!

Quant a Charles Pouliot et a Gervais nous n'en

trouvons pas trace.
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MEMORANDA
Decorations pontificates.—M. P 0. Tremblay,

eonservateur konoraire de notre musee, ayant
invite la society a tenir ehez lui son assembler

du mois d'avril, nous avail annouce pour cette

seance tine conference sur Les Decorations Pa-
pales, avec exhibition de pieces.

Un grand noinbre de nos numismates profite-

rent de cette aubaine, et la seance fut des plus in-

teressantes. En outre des decorations exhibees
et commentees an tours de sa conference, M.
Tremblay nous fit admirer J a superbe collection

de monnaies papales qu'il a reunie pendant vingt
annees de recherches, ainsi que sa belle serie des

monnaies de .1042, date de la fondation de Mont-
real.

M. Jas. Reid nous fit voir un plan ires interes-

sant du vieux Montreal, et M. MacLachlan la me-
daille artistique McGharles, oeuvre du graveur
Henri Dubois.

Le president Lightnall exprinia les remercie-
ments de l*assemblce a M. Tremblay, ainsi quV)

Madame et a Mademoiselle Tremblay pour leur

gracieu se hospita 1 i to.

P. S.—Au moment de livrer ces lignes a Pirn-

pression, la nouvelle nous arrive de t'epreuve qui
Went de frapper M. et Mad. Tremblay par la

perte de Ieur fifs iuw\ Pierre, novo a FieJoeil,
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leur residence d'ete: nous les prions d'agreer

^expression do toute notre sympatkie dans cette

penible ei rconst ance.

<j

Dies of the Jubilee Placque.—The pledge given

by the Society to the subscribers of the placque

struck in commemoration of the 50th anniver-

sary of its foundation has been made good by the

obliteration of the dies and their return to the

Chateau de Eamezay with a certificate from the

engravers Henry Eirks & Sous, that only 105

copies in bronze and 5 in silver have been issued.

Armorial de la Nouvelle-France.—Nous de-

vons a l'obligeance de M. E.-Z, Massicotte les pre-

ntices d'un fort interessaut ouvrage dont il ache-

ve de compiler les materiaux. (Vest an releve des

armoiries de toutes les families nobles qui sont

venues an Canada sous l'ancieu regime, et dont

la publication no saura manquer d'inteTesser

tous ceux qui out le culte de notre passe glorieux.

L'omvrage paraitra a Fautomjie.

4 * *

Our May meeting, A very interesting meet-

ing was held in May, closing the series of our

monthly sessions before the summer vacation.

Apart of M. Massieotte's paper on the Heraldry
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of New France already referred to, Mr. MacLach-

laii gave us a lecture on the First Colonizations

of Brompton Townships and exhibited some of

the accessions to his numismatic collections. Mr.

Pemberton Smith reported the progress made in

the proposed federation of the Historical Socie-

ties of the Province of Quebec, and he was ap-

pointed a delegate of this Society, with Mr. Vic-

tor Morin, to the Royal Society of Canada. Mr.

Morin was also appointed a delegate to the In-

ternational Congress of Americanists to meet in

session at Washington, D. C, next October, and

which he will further attend as a member. It

was also decided to tender a reception in the

Chateau de Bamezay to the Royal Society of

Canada, on the occasion of its meeting in Mont-

real, on May 27th..

* * *

La Soeiete Royale du Canada.—Cette soci6t6

de litterateurs et de savants qui constitue notre

Academie Canadienne a tenu sa reunion annuelle

a Montreal, du 25 au 28 mai dernier, sous la pre-

sidence du Prof. J. D. Adams, D.Se. Un grand
nombre de travaux litteraires, historiques et

seientifiques, ont etc presenter, et des conferen-

ces publiques ont iU faites par le president

Adams, et par MM. P. B. Mignaut, Adam Shortt,

L. A. Herdt et C. G-. Hewitt.
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line splendide reception fut donnee k 1'Uni-

versity McGill par un comite de citoyens de Mont-

real, au cours de la quelle des demonstrations

scientifiques et des exhibitions du plus haut in-

teret furent donnees. Les galeries de peintures

de Madame James Ross, de Sir Wm, Van Home
et de Lady Drummond furent gracieusemnt ou-

vertes aux visiteurs, et M. Farquhar Eobertson

fit mettre un bateau a leur disposition pour vi-

siter le port de Montreal.

La Societe d'Archeologie et de Xumismatique
avait, de son cote, prepare une reception aux

membres de la Societe Royale dans les salons du
Chateau de Ramezay ; la visite du musee, de la

bibliotheque et des diverges pieces du Chateau

se fit par groupes sous la conduite des membres

du Conseil et parut interesser beaucoup les visi-

teurs.

Le rapport des travaux de notre Societe fut

presente par M. Victor Merin, delegue, et plu-

sieurs de nos holes declarerent que eette session

est Fiine des plus interessantes que la Societe

Royale ait encore teimes.
„<; Hi 5&

Our Board of Trustees.—Pursuant to the Act

passed toy the Legislature of Quebec last year,

the A. & N. Society has elected a board of Trust-

ees composed of life-governors and representa-

tives of its Council, in whose names the title of
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its several properties is to be vested. This will en-

sure the perpetuity of the work of the Society

and the safe-keeping of the historical treasures

of all description in its possession.

It is hoped that the measures taken by our

Society to ensure the stability of an archeologic-

al and numismatic museum in our city, so rich

with historical recollections, will be appreciated

by the public, and that generous donors will feel

satisfied that such treasures as they may entrust

to our care will be preserved for public l)enefit

with absolute safety.

The Trustees elected from amongst the life

governors were Messrs. F. Cleveland Morgan,

Gasparcl DeSerres, George Sumner, E. P. Lacha-

pelle, C. T. Hart and G. X. Moncel, while those

elected from the council of the society were

Messrs. W. D. Light-hall, ex-officio, and Victor

Morin.
* * *

Reliques du Chateau de Ghamplain,—Nous de-

vons a la generosite d'un fervent ami de l'his-

toire du regime francais aii Canada, l'Hori. Dr.

John Finley, president de I'Universite de New-
York, qui s'est rendu acquereur des rnines du
chateau de Samuel de Champ] ain, a Brouage, le

don d'une poterae prise dans le mur du chateau.

La rille de Montreal, desireuse de contribuer a
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racquisition de cette relique, a him. voulu se

charger des frais de transport, et la Societe fera

monter ces pierres, suivant leur disposition pri-

mitive, dans la salle du Oonseil dn Chateau de

Ramezay.

Nous sommes reeonnaissants an Dr Finley

d'avoir Men voulu placer cette relique au pays

fbnde par Champlain, et nous offrons egalenient

nos remereiements au Dr John M. Clarke, direc-

teur du musee de PEtat de New-York, et Fun des

amis de notre societe, qui a bien voulu solliciter

pour nous ce don genereux.

* * *

Two other generous bequests.—In the sad di-

saster of the Empress of Ireland, we mourn the

loss of one of our prominent members, Mr. H. H.

Lyman, who took great interest in the work of

the society and was a faithful attendant of its

meetings. In his will, recently filed in Court. Mr.

Lyman did not forget the Society which he loved

so well, and he provides for a bequest of $10,000

for the establishment of the Chateau de Rame-

zay as a permanent museum of archeology at

the hands of the Society.

The Baroness do Longueuil, who died in Eng-

land a few months ago, has also made a bequest

of $5,000 to our Society, for the execution of a

portrait of her late husband, the 7th Baron de
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Longueuil, by an artist of first merit, to be

placed in the Chateau cle Kaniezay, in which both

the Baron and Baroness took great interest dur-

ing their lifetime. It is to be remembered that

the barony of Longueuil is the only title of Cana-

dian nobility officially confirmed by England

since the conquest, and the late Baroness has

expressed her desire to be buried in Montreal

with the late Baron.

The expression of our sympathy at the death

of these two friends of onr Society, is coupled

with gratefulness for their generous gifts.

* * *

Le Manuscrit de Franchere.—Les bibliophiles

oui s'estiment heureux de posseder un exempl ai-

re de la Relation du voyage de Gr, Franchere

(Montreal 1820), aujourd'hui cotee a $75, ap-

prendront avec interet que le manuscrit de cet

outage est parvenu jusqu'a nous, et que la bi-

bliotheque de Toronto en est Fheureux posses-

seur.

Comme on le sait, la redaction de cette rela-

tion fut faite par Michel Bibaud, qui recueillait

evidemrnent k cette epoque les materiaux de ses

Epitres et Satires, car les deraieres pages du ca-

hier qu on m'a montre sont couv< rtes de poesies

fugitives de cet auteur.

VICTOR MORIN.
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